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PROGRAMME
13:00–14:00

 iscours d’ouverture & Présentation de CES 2020 &
D
Nouvelles Tendances Technologiques
Venez écouter les dirigeants de CTA afin de comprendre les
nouvelles tendances dans le domaine de la technologie et les
avancées qui seront annoncées à CES 2020. Ne manquez pas
les dernières nouvelles de CES.

14:00–14:45

L es industries impactées par l’Intelligence Artificielle
Différents dirigeants d’entreprises montreront comment
et à quel point l’intelligence artificielle crée de nouvelles
opportunités dans leur secteur d’activité.

14:45–15:30 	Modèles de partage de données et l’écosystème
de la mobilité
Les acteurs numériques ayant fait leurs preuves expliquent
les taux de triple utilisation des données partagées avec
d’autres acteurs, surtout dans le domaine de la mobilité.
Comment les acteurs de l’écosystème de la mobilité profitent
des conventions sur le partage de données ? Quels usages de
l’intelligence artificielle nécessiteront un plus grand partage
de données dans le futur ? Comment tirer profit de ces
nouveaux modèles ?
15:30–16:25
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 omment promouvoir la diversité dans le domaine de
C
l’intelligence artificielle ?
Alors que l’industrie des Nouvelles technologies entre
dans une nouvelle phase dans sa quête de diversité et
d’intégration, découvrez comment les entreprises essayent
d’aborder les problèmes de différences culturelles et
d’intégration et de renforcer la transparence autour de la
construction des algorithmes qu’elles utilisent. Que peut-on
faire afin de promouvoir la diversité au sein des entreprises et
remédier aux préjugés présents dans l’intelligence artificielle
? Dans quelle mesure l’intelligence artificielle peut être
utilisée dans le futur afin de lutter contre les discriminations ?
CES Unveiled | France | CES.tech

16:25–16:30

Discours de fin

16:30–20:00

 xposition & Cocktail
E
Lieu: Rez-de-chaussée, The Nave
De toutes jeunes start-ups ainsi que des marques reconnues
dévoileront leurs innovations en matière de technologies
émergentes et d’intelligence artificielle, notamment :
• solutions d’entreprise
• santé et bien-être
• internet des objets
• villes intelligentes
Des boissons non-alcoolisées seront servies pendant
l’événement.
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REPRÉSENTANTS DE LA CTA

Gary Shapiro
Président Directeur Général
Consumer Technology Association (CTA)®
Gary Shapiro est le président et le directeur général de la Consumer Technology
Association (CTA)®, l’association professionnelle américaine regroupant plus de 2
200 entreprises du secteur des nouvelles technologies, propriétaire et organisatrice
de CES® – The Global Stage for Innovation.
Gary Shapiro dirige une équipe d’environ 200 personnes, et de milliers de bénévoles
du secteur, faisant de la promotion de l’innovation le premier enjeu de son
organisation afin de stimuler l’économie, créer des emplois et diminuer la dette
au niveau national. CTA défend une diminution de la dette nationale, l’emploi et
l’immigration de travailleurs qualifiés, le libre-échange et les politiques encourageant
des business models innovants. CTA s’affranchit des financements gouvernementaux
pour l’industrie des nouvelles technologies.
Shapiro est l’un des auteurs les plus primés par le New York Times, notamment pour
“Ninja Future: Secrets to Success in the New World of Innovation” (paru aux éditions
HarperCollins, 2019), « Ninja Innovation: The Ten Killer Strategies of the World’s Most
Successful Businesses » (paru aux éditions Harper Collins, 2013) et “The Comeback:
How Innovation will Restore the American Dream” (paru aux éditions Beaufort, 2011).
Grâce à ses écrits et ses interventions télévisées, Gary Shapiro a aidé aussi bien
décideurs politiques que chefs d’entreprises multinationales à comprendre
l’importance de l’innovation pour l’économie américaine. Ses talents de chroniqueur
lui ont valu de publier plus de 1 000 articles dans des journaux comme
The Wall Street Journal, The New York Times et The Washington Post, alors qu’il
est maintenant considéré comme un « influenceur » sur LinkedIn, suivi par plus de
300 000 personnes.
4
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Karen Chupka
Vice-Président Exécutif, en charge de l’organisation de CES
Consumer Technology Association (CTA)®
Karen Chupka est la Vice-Présidente Exécutive, en charge de l’organisation
de CES au sein de la Consumer Technology Association (CTA)®, l’association
professionnelle américaine regroupant plus de 2 200 entreprises du secteur des
nouvelles technologies, propriétaire et organisatrice de CES® – The Global Stage for
Innovation.
Elle supervise la stratégie de vente ainsi que le marketing, la production et la gestion
des événements et des conférences organisés par la CTA, notamment ses salons
professionnels annuels, CES® and CES Asia™.
Lors du salon CES Las Vegas, plus de 895 000m2 d’espace exposition accueillent plus
de 4 500 exposants présentant leurs derniers produits et services à près de 182 000
visiteurs venus de plus de 150 pays. Sous sa direction, CES a été reconnu comme
le plus grand salon professionnel annuel d’Amérique du Nord par le Tradeshow
Executive magazine et Tradeshow Week depuis 2001.
Karen Chupka a rejoint CTA il y a 30 ans et a occupé de nombreux postes au sein
de l’association, dont celui de vice-présidente au développement commercial,
Responsable de la formation et des relations avec le secteur industriel, et Directrice
marketing de CES.
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Steve Koenig
Vice-président en charge des études de marché
Consumer Technology Association (CTA)®
Steve Koenig est vice-président en charge des études de marché pour la Consumer
Technology Association (CTA)®, l’association professionnelle américaine regroupant
plus de 2 200 entreprises du secteur des nouvelles technologies, propriétaire et
organisatrice de CES® – The Global Stage for Innovation.
Steve Koenig est à la tête des recherches industrielles de CTA, portant sur les études
de marché et de consommation, les prévisions technologiques et l’intelligence
économique. Ses sujets de pr’2dilections, à l’écrit comme à l’oral sont les tendances
technologiques et leurs impacts sur les habitudes/attitudes de consommation, les
opportunités commerciales ainsi que les économies mondiales.
Avant d’intégrer la CTA, Steve Koenig était analyste chez NPD Group, Comscore, et
rédacteur en chef chez/à Computer Retail Week devenu CMP Media. Steve Koenig
est diplômé d’une Licence en marketing à l’Université du North Texas.

6
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INTERVENANTS

Guive Balooch
Responsable de l’incubateur technologique de L’Oréal
Guive Balooch est un scientifique qui se consacre à apporter une technologie
de pointe à l’industrie de la beauté. En tant que responsable de l’incubateur
technologique L’Oréal basé à Clark, dans le NJ, Guive a aidé L’Oréal à passer du
statut de société de produits de beauté de premier plan au monde à un acteur
technologique qui responsabilise les consommateurs au moyen de produits
personnalisés qui répondent à leurs désirs de beauté et de bien-être.
À ce titre, Guive supervise l’incubateur technologique de L’Oréal et ses laboratoires
partenaires à San Francisco, au Japon et en France. Conçue comme une start-up
au sein d’une grande organisation, l’équipe dynamique de Guive s’associe à des
entrepreneurs, des établissements universitaires et des experts de divers domaines
pour dénicher des recherches de pointe et des technologies novatrices.
Guive a dirigé le développement de Makeup Genius - le premier testeur de
maquillage virtuel au monde, qui a atteint 20 millions de téléchargements - et de
My Skin Track UV de La Roche-Posay, le premier capteur UV électronique au monde
sans batterie qui permet de suivre l’exposition individuelle aux UV via une application
téléphonique associée. , disponible chez Apple.
Originaire de Californie, Guive est titulaire d’un B.A. en biologie moléculaire et
cellulaire de l’Université de Californie à Berkeley et Ph.D. en biomatériaux de
l’Université de Californie à San Francisco.
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Edward Bouygues
DIRECTEUR DE LA STRATEGIE, BOUYGUES TELECOM
Edward Bouygues est diplômé de l’ESSCA d’Angers (spécialisation Banque Finance)
et titulaire d’un MBA de la London Business School. Après avoir exercé pendant cinq
ans des fonctions de conducteur de travaux et des fonctions commerciales chez
Bouygues Construction, il rejoint en février 2014 Bouygues Telecom en tant que
responsable marketing. Il est ensuite directeur marketing en charge des services, des
contenus et du design des produits. En Février 2017 Il est nommé directeur général
de RCBT (Réseau Clubs Bouygues Telecom). Depuis Janvier 2019 il est nommé
Directeur de la Stratégie de Bouygues Telecom et membre du CoDG de Bouygues
Telecom.

8
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Natalie Cernecka
Directrice développement, TeraLab
Natalie Cernecka est en charge du business développement de TeraLab, une
plateforme d’intelligence artificielle et de big data au sein de l’IMT. Titulaire d’une
PhD (Cambridge), Natalie a d’abord un parcours dans l’enseignement supérieur et
la recherche (Cambridge, Keio, CNRS), ensuite dans le business développement
en France et à l’international, avant d’entrer dans la tech, où elle se concentre sur
les sujets data et IA. En 2016-2017, en tant que directrice des partenariats d’une
startup edtech, elle lance trois parcours diplômants en data science 100% en ligne,
une première en France et en Europe. Depuis 2019, elle fait partie de l’équipe
organisatrice du meetup WiMLDS Paris.
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Mathieu Colas
Associé, Deloitte Monitor
Mathieu Colas est Partner au sein des équipes de Deloitte Monitor à Paris.
Mathieu développe les activités Analytics & Cognitive de Monitor. Il est par ailleurs
en charge du secteur Automobile et de l’offre Future of Mobility en France.
Mathieu est membre du board du Garage de Deloitte France, dont le rôle est
d’animer les programmes de co-innovation avec les clients et partenaires du
cabinet, et de stimuler les initiatives d’intraprenariat.
Il est également fondateur du programme Open Talent de Deloitte France, qui vise
à renforcer la collaboration entre Deloitte, les entreprises et les communautés de
freelances.
Mathieu est diplômé de Telecom Paris (2000) et d’HEC (Master 2001).

10
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Jean-Philippe Desbiolles
VP SOLUTIONS COGNITIVES, IBM WATSON
Senior exécutive fort de plus de 22 ans d’expérience, Jean-Philippe Desbiolles a
œuvré pour la conception et la réalisation de projets de transformations majeures.
Jean-Philippe a ainsi acquis une réelle expertise dans la conduite de programmes
ultra-innovants mobilisant l’intelligence artificielle, l’analytique, Blockchain, l’internet
des objets et le Cloud. Après avoir construit et piloté la division IA de Singapour
ainsi que celle du secteur bancaire au niveau mondial à New York pour IBM Watson
Group, il dirige aujourd’hui les équipes dédiées à l’intelligence artificielle en France.
Jean-Philippe s’implique régulièrement dans des programmes académiques à
l’instar de Columbia University alumni, MTI Dauphine ou INSEAD. Il est l’auteur de
nombreux articles et a écrit son premier ouvrage « l’IA sera ce que tu en feras » aux
éditions Dunod, en 2019. Il défend fermement l’idée que l’humain doit rester au
centre de tout et que l’IA est un moyen de remettre en pouvoir les hommes et les
femmes dans leur métier. Surnommé le « French Doctor Watson » par le magazine
Forbes, il a contribué à faire du concept de la « Entreprise apprenante. » une réalité.
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Guillaume Devauchelle
Vice-Président Innovation et Développement Scientifique
du groupe Valeo
Guillaume Devauchelle est Vice-Président Innovation et Développement
scientifique du groupe Valeo depuis 2012. Il était précédemment Directeur R&D du
Groupe depuis 2004.
Il a rejoint le Groupe Valeo en 2000 suite au rachat des activités de Sylea dont
il était DGA. Guillaume Devauchelle a fait toute sa carrière dans l’équipement
Aéronautique et Automobile. Il est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris (1981).
Il s’est particulièrement investi dans le rapprochement de la recherche publique et
privée en tant que :
• Vice-Président de l’ESIGELEC (Ecole Supérieure d’Ingénieurs);
• Membre du Bureau de Vedecom ;
• Membre du Conseil d’Administration du CETIM
• Administrateur de l’ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la
Technologie)

12
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Grégoire Ferré
Group VP, Digital Transformation and AI, Faurecia
Grégoire pilote la transformation digitale chez Faurecia, ainsi que le centre de
competence d’intelligence artificielle (la DSF).
Avant cela, Grégoire pilotait pour l’entreprise l’innovation pour la fabrication et la
logistique.
Grégoire a travaillé pour Renault et AlixPartners. il est diplomé de l’Ecole
Polytechnique et du MIT.
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Martine Gouriet
Directrice des usages numériques, EDF
Martine GOURIET est actuellement directrice des usages numériques chez EDF.
Elle a une carrière marquée à la fois par l’innovation et par la transformation car
son crédo est de transformer les équipes et de développer les technologies
pour apporter plus de valeur dans un monde meilleur dans des contextes en fort
bouleversement.
Elle a changé tous les 10 ans tout en gardant toujours ce même fil rouge :10 ans
chez France Telecom/ Orange dans des sujets classiques de jeune ingénieur à
l’international , 10 ans chez Orange et particulièrement le lancement de la tv sur
Adsl, 10 ans chez Edf avec les premières plateformes numériques, le lancement de
l’Intelligence Artificielle et le passage en 2ème position pour EDF dans le classement
ecac40 en tant que directrice des services informatiques et télécoms.
Elle est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de Telecom Paris Tech, membre du
Corps des Mines.

14
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Valérie Hoffenberg
Présidente et fondatrice, Connecting Leaders Club
Valérie Hoffenberg a su établir des liens de confiance avec des décideurs
économiques et politiques, des diplomates et des journalistes, en France et à
l’international.
En 2013, après plusieurs années passées au sein du monde politique en tant que
représentante spéciale du Président de la République Nicolas Sarkozy pour le
processus de paix au Moyen-Orient, puis conseillère de Paris (pendant 5 ans), elle
décide de quitter la politique pour créer le Connecting Leaders Club, une société
de consulting et d’organisations d’événements à destination des chefs d’entreprises,
des institutions et des pays. A travers de nombreuses conférences inspirantes,
le Connecting Leaders Club offre aux top managers, influenceurs et dirigeants
politiques un accès rapide, exclusif et discret à un réseau international de haut
niveau.
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Laurence Lafont
Directrice Marketing et Opérations, Microsoft France
Laurence Lafont, 46 ans, a débuté sa carrière chez France Telecom où elle a
contribué au développement des télé-activités pour l’éducation et le secteur public.
Elle a ensuite pris la direction de grands projets de services chez Orange France.
Après une expérience de création de start-up Internet, elle rejoint Oracle en 2001
où elle reste 9 ans, assurant des fonctions de business développement, de stratégie,
vente et marketing, en France puis à l’international. En 2010, elle est nommée VicePrésidente ventes chez Nokia, avant de rejoindre Microsoft comme Directrice de
l’entité Secteur Public en 2012. Dans ce rôle, Laurence Lafont a permis à Microsoft de
tisser des relations avec l’écosystème de partenaires, les collectivités, les institutions
et les acteurs du secteur public. Elle a contribué à engager la transformation du
secteur vers le cloud avec de très belles références signées.
En tant que COO, Laurence Lafont accompagne la stratégie globale de Microsoft
France, et en particulier la transformation digitale des organisations grâce aux
innovations portées notamment par le Cloud.Elle est ingénieure, diplômée de
l’Ecole Supérieure d’Electricité (Centrale Supélec).Elle est aussi Présidente du
Conseil d’Administration d’Impact AI, un collectif de réflexion et d’actions, lancé à
l’initiative de Microsoft et constitué d’un ensemble d’acteurs sensibles aux enjeux de
l’intelligence artificielle et de Silver Valley, accélérateur de l’innovation dans la Silver
Economy.

16
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Sophie Proust
Chief Technology Officer du groupe Atos
Sophie est Chief Technology Officer (CTO) d’Atos depuis janvier 2019. Elle a rejoint
le groupe Atos en 2014 à la suite de l’acquisition de Bull par Atos, où elle occupait le
poste de Responsable de la Recherche et du Développement. Chez Atos, Sophie a
dirigé de 2014 à janvier 2019 la division Recherche et développement pour le secteur
Big Data et Cybersecurity. Parallèlement, Sophie fait partie du conseil consultatif
d’Atos Quantum, présidé par Thierry Breton avec Serge Haroche (Nobel 2012). Avant
de rejoindre Atos, Sophie a occupé divers postes de direction technique chez Bull
dans le mainframe, les solutions d’administration des systèmes d’information et
de design de serveur. En 2010, Sophie dirigeait le projet Tera100 qui a développé
et fournit au CEA le premier calculateur à l’échelle Petaflops en Europe. Elle est
membre du conseil d’administration de l’Université technologique de Troyes
(UTT) depuis décembre 2018 et de l’INP depuis Septembre 2019. Sophie Proust est
diplômée de l’Ecole Supérieure d’Électricité «Supélec » de paris.

CES Unveiled | France | CES.tech

17

Isabelle Ryl
Professeur, directeur de PRAIRIE, Inria
Isabelle Ryl est titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université de Lille (1998) et
d’une habilitation à diriger des recherches (2006). Après son doctorat, elle a effectué
un post-doctorat à l’Université d’Oslo avant de rejoindre l’Université de Lille en 1999
en tant que maître de conférences puis professeur en 2007. De septembre 2010 à
mars 2018, elle a dirigé le centre de recherche Inria de Paris, dont les équipes-projets
travaillent dans de nombreux domaines liés à l’intelligence artificielle. Elle a été
membre de nombreux conseils d’institutions académiques telles que Paris Sciences
et Lettres et Sorbonne Universités. De mars 2018 à septembre 2018, elle était
directrice générale adjointe par intérim déléguée au transfert et aux partenariats
industriels d’Inria. Elle a été vice-présidente de Cap Digital (cluster d’excellence
français pour les contenus et services numériques) de 2014 à 2019 et est membre du
Conseil de l’innovation français depuis juillet 2018. Elle est actuellement directrice de
PRAIRIE (PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE), l’un des 4 « instituts 3IA » du
plan national de recherche en IA.

18
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Anne-Laure Thieullent
Responsable mondiale offre AI & Analytics, Capgemini
Anne-Laure Thieullent est responsable mondiale de l’offre AI & Analytics (Perform
AI) du groupe Capgemini. Elle accompagne les clients de Capgemini sur leur mise
en oeuvre de technologies d’Intelligence Artificielle dans leur organization, à l’aide
de services et solutions d’IA de confiance, focalisés sur les gains et enjeux métiers et
leur passage à l’échelle pour la transformation digitale et l’innovation. Anne-Laure a
plus de 20 ans d’expérience de construction et déploiement de solutions big data,
analytics & AI, et construit continuellement de nouveaux partenariats business et
technologiques porteurs de valeur pour les organisations souhaitant innover avec
l’iA.
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Fabrice Tocco
Co-fondateur et Co-CEO, Dawex
Fabrice Tocco, entrepreneur français, co-fondateur et co-CEO de Dawex, est un
expert reconnu dans le domaine de l’économie de la donnée, régulièrement invité
par les institutions européennes et internationales à intervenir. Pour lui la donnée
est le miroir de l’économie, et pour booster l’économie de demain les organisations
doivent favoriser la circulation des données et placer leurs échanges au coeur de
leurs stratégies d’entreprise.
Fort du succès de sa première aventure entrepreneuriale en 2009 où il co-créa avec
Laurent Lafaye une société qui deviendra leader de fourniture d’information dans le
secteur du pneumatique et de l’automobile, il récidive en 2015 au travers de Dawex.
Associé à Laurent Lafaye, Dawex a pour mission de mettre en place les parfaites
conditions au développement de l’économie de la donnée en facilitant l’échange
de data entre entreprises et organisations. Industrielles, logistiques, personnelles,
anonymisées..., les données irriguent l’économie et sont devenues un véritable actif
pour les entreprises. Dawex développe des technologies de pointe pour le trading
de données et a pour ambition de devenir la première bourse mondiale de données.
Fabrice a débuté sa carrière chez le leader mondial du pneumatique à des fonctions
marketing et innovation groupe. Fabrice est diplômé de l’Ecole de Management de
Reims, Neoma Business School.

20
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Frederic Vezon
Co-Président, DROON
M. Frederic Vezon est diplômé d’un MBA de l’université McGill et anciens élèves des
grandes écoles Françaises (CentraleSupélec). Il est Co-Président Fondateur de la
compagnie DROON et ASPertise développeur d’une nouvelle plateforme blockchain
de gestion des données fait par des technologistes aux capacités cognitives
spéciales. Il a été Directeur Général de JTG à Washington DC, fournisseur de services
pour le gouvernement américain dans le domaine de la sécurité. Directeur de Aurora
à Toronto et Montreal créateur d’une plateforme de télé médecine en pathologie.
Directeur et fondateur de CubeRoute spécialisé dans le développement d’une
plateforme technologique de suivi d’assets mobiles. Ancien analyste quantitatif
et trader dans les salles de marchés de Crédit Lyonnais à Montréal et de la Barep
(Société Général) à Paris.

CES Unveiled | France | CES.tech

21

EXPOSANTS
ADAGOS
ADAGOS est une émanation de l’Institut de Mathématiques
de Toulouse. Elle offre NeurEco, une nouvelle approche
parcimonieuse des réseaux neuronaux, qui réduit l’empreinte
carbone de l’IA de plusieurs ordres de grandeur. NeurEco fait mieux
que les méthodes de l’état de l’art, particulièrement lorsque la
réponse du modèle est continue, comme la prédiction dynamique.
Nom du produit ou de la marque: Neureco
Secteur d’activité: Artificial Intelligence
www.adagos.com

Aitheon
À Aitheon, nous croyons que les gens créent des entreprises
pour partager leurs passions avec le monde. Malheureusement,
le modèle commercial actuel est constitué de processus chargés,
longs, compliqués et nécessitant plusieurs systèmes. La passion
est rapidement déplacée par les exigences des opérations
quotidiennes. La mission d’Aitheon est de changer cela. En
intégrant l’IA et la robotique de manière conviviale, les entreprises
deviennent automatisées sur une plate-forme unique et simp
Nom du produit ou de la marque: Business automation
Secteur d’activité: Artificial Intelligence
www.aitheon.com

Alkalee
Alkalee est née de l’association de Renault et du CEA pour
concevoir une plateforme électronique ouverte pour les futurs
véhicules, connectés et autonomes. Alkalee propose une solution
de calcul Modulaire et Temps-Réel et des outils permettant
d’intégrer de façon agile des applications complexes telles que
celles à base d’intelligence artificielle
Nom du produit ou de la marque: Alkalee
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.alkalee.fr

22
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Beegift
B e e g ift

Beegift est la première plateforme qui permet de faire plaisir à
ses proches, de n’importe où, tout en favorisant le commerce
indépendant du centre-ville.
Beegift permet d’offrir un chèque cadeau valable uniquement chez
un commerçant identifié dans une ville choisie, ou, un chèque
cadeau “City” valable lui, chez l’ensemble des commerçants
indépendants de la ville. Véritable moyen de paiement le chèque
cadeau “City” est sécable et peut-être dépensé chez plusieurs
commerçants jusqu’au solde.
Nom du produit ou de la marque: Beegift
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.beegift.fr

BTU Protocol
La solution blockchain BTU Protocol permet aux entreprises de se
rapprocher des consommateurs en créant des nouveaux canaux de
distribution opérant avec de meilleures marges. Le protocole BTU
automatise l’on-boarding et le paiement des nouveaux partenaires
ou revendeurs qui bénéficient ainsi d’une solution de monétisation
innovante. Le modèle économique étant basé sur le jeton BTU,
la solution opére avec 0% de commission sur transactions,
redistribuant ainsi toute la valeur aux entreprises.
Nom du produit ou de la marque: BTU Protocol
Secteur d’activité: Advertising and Marketing
www.btu-protocol.com

COLEEN
Une bicyclette connectée iconique et intemporelle, qui parle aux
femmes autant qu’aux hommes. Coleen revisite les standards pour
un vélo électrique d’exception, vraiment pensé pour réinventer le
déplacement plaisir dans la ville. Avec ses vélos conçus et fabriqués
en France, Coleen s’est donnée comme défi d’insuffler légèreté
et prestige dans un produit technique performant au design
distinctif, en ajustant ses propres composants techniques, pour une
utilisation urbaine, durable et sécurisée.
Nom du produit ou de la marque: COLEEN
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.coleen-france.com
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CYBER-DETECT
CYBER-DETECT est spécialisée dans la cybersécurité. Elle développe
la suite logicielle GORILLE, basée sur l’Analyse Morphologique.
Cette gamme de trois produits permet de venir compléter les
systèmes de sécurité des organisations publiques et privées.
Issue de plus de 10 ans de recherches au sein du Loria, l’Analyse
Morphologique est une technologie unique, basée sur des
heuristiques, qui permet de modéliser le comportement des
fichiers binaires et repérer d’éventuelles actions malveillantes.
Nom du produit ou de la marque: Suite logicielle GORILLE
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.cyber-detect.com

DELTA DORE
DELTA DORE est une des entreprises françaises pionnière et leader
du marché des solutions pour la maison et le bâtiment connectés.
Acteur historique du pilotage du confort et des énergies, DELTA
DORE s’attache à redonner aux individus le pouvoir d’interagir et
de contrôler leurs équipements, via des solutions connectées,
accessibles et simples d’usage, répondant aux préoccupations du
quotidien.
Nom du produit ou de la marque: DELTA DORE
Secteur d’activité: Smart Home
www.deltadore.fr

Go4ioT
KHIKO©, LA SOLUTION QUI DETECTE LES MOUVEMENTS
SUSPECTS ET PROTÈGE LES ENGINS ET MACHINES CONTRE LE
VOL en vous envoyant des alertes (SMS, Email, Notification).
Plus on vous alerte tôt plus vous avez de chances de retrouver le
matériel.
KHIKO© est un objet connecté, inamovible, intelligent et
autonome (supérieur à 1 an et rechargeable). KHIKO©, la solution
tout inclus, sans abonnement supplémentaire, pour dire NON aux
vols de machines.
Nom du produit ou de la marque: KHIKO by Go4ioT
Secteur d’activité: Smart Cities
www.khiko.fr
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GOWORK&CO
GOWORK&CO accompagne la mobilité des télétravailleurs
nomades, commerciaux et salariés itinérants en leur proposant
un accès économique, flexible et illimité à des espaces de travail
dans un réseau de Cafés, Hôtels, Restaurants et lieux atypiques
Partenaires à la ville comme à la campagne.
Souscrivez un forfait prépayé sans engagement, sélectionnez un
lieu et profitez de tous vos avantages. UN réseau, un abo, let’s
GOWORK&CO!
Nom du produit ou de la marque: GOWORK&CO
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.goworkandco.com

Humetrix
Humetrix offre des plateformes mobiles e-santé aux
consommateurs, entreprises et agences gouvernementales du
monde entier. Les plateformes iBlueButton et Bouton Bleu créent
un dossier médical portable et sécurisé sur le mobile de l’utilisateur,
et l’appli multi-langues SOS QR personnelle et sécurisée pour la
sécurité individuelle et la gestion de l’urgence.
Nom du produit ou de la marque: iBlueButton & SOS QR
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.humetrix.com

Immoshoot:
Immoshoot est un portail communautaire immobilier qui interagit
directement avec les panneaux publicitaires et leur environnement.
Cet outil innovant, qui réunit professionnels et grand public, est
conçu pour trier, synthétiser et partager les informations de votre
vie quotidienne.
Nom du produit ou de la marque: Immoshoot
Secteur d’activité: Advertising and Marketing
www.immoshoot.info
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InnovHealth
PassCare, le passeport santé interactif, préventif et international
qui connecte les citoyens à aux professionnels de santé pour un
suivi optimal et personnalisé. La carte et la plateforme PassCare
permettent le partage sécurisé, l’intelligence et la valorisation des
données médicales au service des citoyens et de la santé publique.
Nom du produit ou de la marque: PassCare
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.passcare.com

Kwit
Crée en 2017, Kwit est une application mobile qui accompagne
les fumeurs et les anciens fumeurs dans leur sevrage tabagique
de façon ludique et avec bienveillance. Kwit exploite de manière
innovantes des techniques scientifiquement validées : les thérapies
comportementales et cognitives. Kwit est aujourd’hui leader
en France dans son domaine et compte plus de 1,5 million de
téléchargements.
Nom du produit ou de la marque: Kwit
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.kwit.app

Millo Appliances
Millo Appliances est une start-up du secteur des technologies
alimentaires qui a pour mission d’inspirer la communauté mondiale
à adopter une alimentation plus saine et durable en développant des
solutions innovantes pour des produits simples et une préparation
agréable de la nourriture. Nous commençons par MILLO, le mixeur
portable le plus intelligent, le plus silencieux et le plus sûr au monde,
conçu pour s’adapter à nos modes de vie bien rempli.
Nom du produit ou de la marque: Millo
Secteur d’activité: Health and Fitness
www.getmillo.com

26

CES Unveiled | France | CES.tech

Minelab Metal Dectors
Minelab, leader mondial des technologies de détection de métaux,
propose les détecteurs de métaux les plus avancés au monde. Le
nouveau poids léger GO-FIND 11 est portatif et pèse seulement
2,2 livres. Il est doté de la technologie avancée de Minelab, qui est
suffisamment avancé pour les prospecteurs d’or et les chasseurs de
trésors sérieux, avec une conception facile à utiliser qui séduira tous.
Nom du produit ou de la marque: Minelab Metal Detectors
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.minelab.com

Mobioos
Accélérez la transformation digitale de votre votre organisation.
Avec son IA au service des DSI, Développeurs et Business Leaders,
Mobioos révolutionne la création d’applications.
Nom du produit ou de la marque: Mobioos
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.mobioos.ai

Monimoto
Monimoto est le premier traceur GPS véritablement intelligent et
prêt à être vendu au détail. Aucun câblage, une installation rapide et
contrôle automatique du système d’alarme pour garantir un niveau
de simplicité exceptionnel. Monimoto utilise des piles jetables,
qui durent une saison ou plus. L’appareil est conçu et fabriqué en
Lituanie, dans l’Union Européenne. La plupart des composants sont
européens pour assurer une haute qualité de produit. Société créée
en 2016, rentable depuis 2018.
Nom du produit ou de la marque: Monimoto
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.monimoto.com
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MOON

Moon
Créé avec le soutien du Centre Européen d’Etude sur le Diabète,
Moon est le résultat d’une expertise médicale de haut niveau
simplifiée grace à la technologie. Développé et CE accrédité en
8 mois, Moon a été conçu par les patients et le milieu médical.
L’équipe est composée à la fois de professionnels dans le monde de
la santé (Chercheurs, Médecins et Infirmières) et de développeurs.
Avec des fonctions initialement focalisées autour du diabètes, notre
ambition est d’intégrer davantage de maladies chroniques.
Nom du produit ou de la marque: Moon
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.moonhealth.ai

REGION GRAND EST
Deuxième région exportatrice de France, territoire de référence
pour son excellence académique et industrielle, la Région Grand Est
a récemment lancé son plan en faveur de l’intelligence artificelle.
Elle est présente au CES UNVEILED pour dévoiler les solutions
innovantes proposées par ses startups dans les domaines de l’IA et
des objets connectés.
Nom du produit ou de la marque: BE EST
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.be-est.fr

Région SUD
Avec des technologies de pointe au niveau mondial, pionnière en
biotechnologie, IoT, IA, sécurité, solutions Smart City, accueillant
également des centres de recherche inégalés ainsi que des platesformes de télécommunication unique en Europe : La Région Sud
est un territoire dynamique et attractif. Positionnée juste après
Londres et Berlin, la Région SUD a pour objectif d’être la 1ère Smart
Region européenne, exemplaire en matière de développement
durable, créateur de croissance et d’emplois.
Nom du produit ou de la marque: Territory
Secteur d’activité: Public Policy/Government
www.maregionsud.fr
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SYSLOR
Avec une vidéo d’un smartphone et le boitier Syslor de localisation
centimétrique, créer un plan 3D certifié ou un jumeau numérique
des réseaux enterrés, puis visualiser le plan ou le jumeau en réalité
augmentée pour gagner en sécurité, précision et efficacité, tout en
baissant les coûts
Nom du produit ou de la marque: SYSLOR accurate digital twin
capture and augmented reality visualization on smartphone
Secteur d’activité: Smart Cities
www.syslor.fr

TransChain
Katena est la blockchain fournie par TransChain.
Notre objectif: certifier les données, identifier l’origine et en assurer
la confidentialité
La conception de Katena permets de gérer toutes les
problématiques de certification sur son réseau. Sa flexibilité permet
à chaque industrie de l’utiliser pour certifier tout type d’information.
Katena rend possible la traçabilité des produits à travers les chaînes
d’approvisionnement, un processus qui apporte transparence et
confiance aux consommateurs
Nom du produit ou de la marque: Katena
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.transchain.io

Ullo
Ullo propose des supports de thérapies digitales permettant
une représentation interactive en réalité étendue de données
physiologiques individuelles et collectives.
Nom du produit ou de la marque: PhyXR - Physiological eXtended
Reality
Secteur d’activité: Digital Health
www.ullo-world.fr
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Vinylrecorder.com
Ramenez votre musique dans le futur!
Faites vos propres disques vinyles avec le Vinylrecorder T560.
Enregistrement stéréo analogique sur des disques vinyle de 5, 7,
8 “, 10” et 12 “. Même son chaud, moins empreinte carbone.100%
prouvé - pas d’abrasion. Volume maximum jusqu’à + 12dB.Contrôle
de la lecture pendant l’enregistrement. 33, 45 ou 78 rpm
Nom du produit ou de la marque: Vinylrecorder T560
Secteur d’activité: Audio/High-End/High Performance
www.vinylrecorder.com
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PARTENAIRES ET SPONSORS
PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSOR

BRONZE SPONSOR

STRATEGIC PARTNERS

SUPPORTING PARTNERS

*IBM and the IBM logo are trademarks of International Business Machines Corp.,
registered in many jurisdictions worldwide.
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PRODUIT PAR

CES® est le rendez-vous mondial de ceux qui aspirent à évoluer dans le secteur
de la technologie grand public. Ce salon est, depuis 50 ans, un tremplin pour les
concepteurs et les technologies avant-gardistes – la scène mondiale où la nouvelle
génération d’innovations est introduite sur le marché. Organisé par la CTA™,
l’événement attire les leaders mondiaux et les pionniers de l’industrie. Inscrivez-vous
et visitez www.CES.tech pour en savoir plus.

Consumer Technology Association
Hall of Fame Dinner
6 novembre 2019
New York, NY, Etats-Unis

CES Unveiled in New York
7 novembre 2019
New York, NY, Etats-Unis

CES 2020
7-10 janvier 2020
Las Vegas, Nevada, Etats-Unis

CES Asia
10-12 juin 2020
Shanghai, Chine

CES Unveiled in Las Vegas
5 janvier 2020
Las Vegas, Nevada, Etats-Unis
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